
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 10 Avril 2020

La Poste – BSCC – PIC Plateforme industrielle Courrier

Nouvelle organisation de travail dans les PIC  :  UN CARNAGE  !!!

Business ou Service public !
Comme vous avez pu le remarquer, depuis la semaine dernière, La Poste vous impose une nouvelle organisation de
travail  en  3  jours  consécutifs  sur  7  d’activité,  et  ce  sans  aucune  concertation  en  amont  avec  les  organisations
syndicales ! Et  pour  couronner  le  tout,  elle  présente  dans  les  CHSCT  sa  nouvelle  organisation  de  travail sans
évaluation des risques au préalable !!
Après une semaine de mise en place de cette nouvelle organisation
de travail « New Age », le constat est là :   UN CARNAGE POSTAL
Alors que la BSCC nous a fait un chantage « à la notion de service
public » au lendemain de l’annonce du confinement, la CGT ne peut
pas dire que 3 jours d’activité consécutifs dans une semaine font
partie intégrante de la notion de service public.

Les positions changent très vite 
chez nos dirigeants : 

notion de service public ou business ???
Les directions ne respectent même pas les directives relatives aux
préconisations nationales en matière de protection « Santé sanitaire
et Environnementale » de ses salariés et des usagers, à savoir :

• Pas plus de 50 % des effectifs habituels par flux afin 
de protéger la santé des agents

• Mesures barrières

UN CARNAGE 
envers les usagers dans la période de pandémie que nous
traversons ….
4 jours sans traiter  les volumes de plis venant des BAL,  n'ont pas permis aux
chantiers MTP d’avoir tout traité en fin de vacation du vendredi 3 avril 2020. Ce
qui a généré énormément de restes de plis prioritaires dans certaines PIC!!! 
Des niveaux de traitement du produit courrier industriel MD7, G4 trop important
aux vues des personnels présents dans les PIC génèrent des volumes de RFX et
des zones de stock RFX qui ne cessent de grossir.

…. Au lieu de prioriser les activités en lien avec la crise
sanitaire que traverse notre pays, en mettant en place un
service  public  postal  a  minima comme le  traitement  du
courrier/colis en lien avec corps médical et la presse !!!

Le jeudi 2 avril 2020 lors de notre collectif 
PIC, la CGT a fait le constat que nous 

sommes plus proche des 60 à 70  % des 
effectifs en production par flux, que les 

mesures barrières ne sont pas respectées, 

des pressions en termes de retrait de salaire 

sur les personnels en droit de retrait, des 
temps partiels remis en cause  !! Pour la CGT et les personnels, le 

message est clair, c’est bien le business 

qui passe avant la santé des agents !



Nos dirigeants ont fait un autre choix, celui du BUSINESS. 
Un choix qui s’est traduit par des volées de bois vert envoyées par les organismes de presse, de 
médias, etc, etc….

La CGT ne peut pas accepter par exemple la décision de transmettre une partie de la presse les 
lundis et mardis à nos sous-traitant. Le choix est un peu trop facile !!!
Nous sommes en capacité dans les PIC de traiter cette activité. 

Les grands patrons de presse, pour la plupart milliardaires, peuvent mettre la main à la poche, eux 
qui ne sont pas pour l’instant obligés à « l’effort national ». Ils peuvent financer le maintien des 
emplois de titulaires nécessaires à cette activité et ce tout au long de l’année.

LA CGT DEMANDE À LA BSCC DE REVOIR RAPIDEMENT SA COPIE

SUR « SA NOTION DE SERVICE PUBLIC POSTAL » ET DE FAIRE 
DE VRAIES PROPOSITIONS SUR « UN SERVICE PUBLIC POSTAL A MINIMA »

À ADOPTER PENDANT LA PANDÉMIE, 
SANS METTRE EN DANGER LA VIE ET LA SANTÉ 

DES POSTIÈRES, POSTIERS, LEURS FAMILLES ET CELLE DES USAGERS !

La CGT depuis le début de la pandémie n'a cessé de faire des propositions à tous les niveaux,
au Groupe La Poste, à la BSCC et dans les CHSCT sur « un Service public postal a minima » à
adopter pendant la période afin de protéger tous les acteurs de l'acheminement, les postières,
les postiers, leurs familles et les usagers :

• travail 6 jours sur 7, en faisant appel au volontariat, à moins de 50% du personnels par
vacation. Cette organisation de travail permettrait de respecter plus largement les gestes
barrières afin de protéger la santé des agents.

• En mettant en place réellement, et non partiellement, toutes les mesures barrières pour
tous les personnels et ce immédiatement : gants, gel, masques, respect des 1 mètres entre
les agents,  nettoyage des locaux plusieurs fois  par jours,  des prises et  fins de services
décalées, des pauses décalées, nettoyage du parc machine, des véhicules, des casiers, etc...

• En  priorisant  les  activités  en  lien  avec  le  corps  médical,  la  presse,  la  lettre
recommandée, pour garantir pendant la pandémie un service public minimum utile à la
population en ne mettant pas les postières, les postiers et les usagers en danger pour du
business!!!!


